Lundi  25 avril * 56 mars
Journée de repos

Mardi 26 avril * 57 mars

14h : Wally nous a parlé des Olympiades Populaires de Barcelone en 1936.
15h : Adèle parle d’utopie et de dystopie du transhumanisme : Une machine, est-ce que ça jouit ? 
16h : Sébastien est venu nous parler des SDF en France : La violence et le respect
17h : Romain a discuté de la démocratie par tirage au sort appliquée aux commissions de Nuit Debout


Mercredi 27 avril * 58 mars
14h : Gaëlle est venue nous parler des prix excessifs des médicaments et des brevets pharmaceutiques.
15h : Caro nous a parlé d’actu éco-citoyenne : Les arnaques vaccinales et les perturbateurs endocriniens.
16h : Philippe est venu nous parler du libéralisme
17h : Pierre Yves nous a parlé des enjeux de pouvoir liés à l’écologie : L’initiative Yasuní-ITT en Équateur.


Jeudi 28 avril * 59 mars

Journée de mobilisation contre la « Loi Travail »


Vendredi 29 avril * 60 mars

14h : William est intervenu sur le cinéma des mots.
15h : Discussion sur le mot « Patron » en attendant Manou
15h30 : Manou est venu nous parler de « se remettre en question pour changer le système ».
16h30 : Anne a retracé l’histoire des mobilisations pour les droits des femmes en France au XXe siècle.
17h30 : Raoul et Philippe sont venus nous poser la question : Quelle société post-capitaliste ?


Samedi 30 avril * 61 mars

14h : La Commission Prison est venue nous parler des fonctions sociales de la prison.
15h : Quentin nous a parlé des Fab Labs et tiers-lieux pour la démocratisation des moyens.
16h : Alexandre nous a parlé du protocole Bitcoin et de la technologie des blockchains.
17h : Mathilde nous a raconté l’histoire du 1er mai.


Dimanche 1er mai * 62 mars

Fête du travail * Journée de mobilisation contre la « Loi Travail »

